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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 032. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Braux. 

Dates extrêmes 

1402-1985. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 4,4 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports utilisés sont le papier et le parchemin. 

Identification du producteur 

Commune de Braux (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Braux ont toujours été conservées dans la mairie 

de la commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des 

Archives départementales depuis la seconde moitié du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds 

d’archives dont les conditions de conservation, de rangement et de classement se sont 

progressivement améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités 

municipales et de la direction des Archives départementales, pour donner un ensemble 

actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de 

Braux tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. La plupart des archives anciennes de la mairie (antérieures à la Révolution), 

ainsi qu’une petite quantité de documents du XIX
e
 siècle, furent d’abord déposées en 1927. La 

majorité des documents de l’époque moderne (postérieurs à la Révolution, des XIX
e
 et XX

e
 

siècles) furent transférés dans un second temps en 2015. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Braux, composé pour l’essentiel d’archives anciennes et 

modernes, présente un grand nombre de documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant 

chronologiquement entre le XV
e
 et le XX

e
 siècle. On peut les diviser en deux catégories : ceux 

liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la population et la société 

communales. 
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Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre la première moitié du XVII
e
 siècle 

et dernier quart du XIX
e
 siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux 

impositions, à la comptabilité communale, aux élections, à la gestion de la voirie et des 

travaux publics, ainsi qu’aux biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les livres 

terriers et cadastres communaux successifs des XVI
e
-XVIII

e
 siècles. Les plans du cadastre 

napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont accessibles en ligne sur le site Internet des Archives 

départementales. 

On peut intégrer dans la seconde catégorie, sur la population et la société communales, 

les documents relatifs à la police, la justice, l’armée, la santé et la salubrité publique. Une 

place non négligeable est également laissée à tout ce qui concerne l’état civil, les 

recensements et dénombrements de population, l’agriculture communale, les affaires 

religieuses et, enfin, l’instruction et l’assistance publique. La collection des registres 

paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien 

Régime et de la période postérieure à la Révolution) est quant à elle accessible en ligne à 

partir de 1632 jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives 

départementales. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 

1942. Les registres les plus récents sont toujours conservés par la mairie de Braux. 

Le fonds contient également un certain nombre de documents très précieux du point de 

vue de la recherche historique. Ainsi, on trouve tout d’abord classées dans la série AA (actes 

constitutifs et politiques de la commune pendant l’Ancien Régime) des pièces d’archives des 

XIV
e
-XV

e
 siècles, relatives aux privilèges de la communauté de Braux. Ensuite se trouvent 

dans la série A (lois et actes du pouvoir central après 1789) une très riche correspondance 

historique s’étalant chronologiquement de la période de la Révolution et du Premier Empire 

jusqu’à la fin des années 1940, concernant aussi bien la gestion de la municipalité entre les 

années 1790 et 1815 que la situation politique globale de la France jusqu’au milieu du XX
e
 

siècle. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 4,4 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Braux est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

Le fonds est entièrement communicable selon les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code 

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

conditions fixées par le règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 
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Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Braux, sections A, B et C : la Baussée et Revet, le 

Serre, le Clot du Village (105 Fi 032/001, 105 Fi 032/002, 105 Fi 032/003, 105 Fi 032/004, 

105 Fi 032/005, 105 Fi 032/006, 105 Fi 032/007, 1831). 

Bibliographie 

Manuels 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Guide d'archivage à l'usage des maires et des 

secrétaires de mairie, 2001. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Les archives, c'est simple. Guide d'archivage pour 

les communes et les groupements de communes, 2015. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Loi, règlement et instruction concernant les archives 

communales, Melun, Imprimerie administrative, 1927. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Actes du premier congrès national des archivistes 

communaux. Grenoble, 18-19 mai 1983. L'archiviste dans la cité, Paris, France Éditions, 

1984. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives des petites communes : guide de 

conservation, Paris, Ministère de la Culture, 1995. 

Études 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. [Per 061] 

FALQUE DE BEZAURE (Bernard), Armorial et historique des communes des Alpes-de-Haute-

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. [Doc 02 545] 

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329] 

ISNARD (Marie-Zéraphin), État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature 

des seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XII
e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. [8 00 061] 

LEPAGE (Louis), « L'administration des cantons de Barrême et de Senez en Juillet 1940 », 

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. [Per 061] 

MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. [Doc 03 305] 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 032/AA 01 Confirmation par le vice-roi de Provence des lettres accordées à 

la communauté de Saint-Benoît les 10 octobre 1312 et 20 

octobre 1361 par Louis et Jeanne, comte et comtesse de 

Provence, et octroi de nouveaux privilèges aux communautés de 

Braux et Saint-Benoît (9 avril 1402). 

1402 

BB. Administration communale 

E DEP 032/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1626-1629, 1636, 

1638-1639, 1660-1661, 1667-1668, 1680-1681, 1686-1692, 

1711-1715, 1717-1726. 

1626-1726 

E DEP 032/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1727-1749, 1755-

1758, 1761-1771, 1774-1789. 

1727-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 032/CC 01 Cadastres : années 1633, 1654, 1707, fragment (s.d., avant 

1657), fragment (s.d., avant 1744). Reconnaissance des biens 

relevant de la directe du Roi (1669). 

1633-1744 

E DEP 032/CC 02 Comptes des trésoriers : années 1593, 1604, 1605, 1612, 1614, 

1669, 1677, 1682-1687, 1707-1789. 

1593-1789 

E DEP 032/CC 03 Pièces justificatives des comptes : années 1633-1787. 

1633-1787 

EE. Affaires militaires 

E DEP 032/EE 01 Affaires militaires : arrêt de l’intendant de Provence ordonnant 

aux consuls de Braux de recruter vingt-sept hommes de la 

communauté, et état des hommes envoyés (1746). 

Cartographie : arrêt relatif à l’établissement de la carte des 

frontières de la province (1765). 
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1746-1765 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 032/FF 01 Transaction avec la communauté de Saint-Benoît au sujet de la 

possession, des limites, des usages et des servitudes de la 

montagne dite de « Cheval » (1529, rouleau de parchemin). 

1529 

E DEP 032/FF 02 Pièces de procédures : inventaire de production des pièces du 

procès soutenu par la communauté prenant le fait de Jean 

Gébellin de Braux, défendeur, contre messire Gaspard Gaudin, 

prieur de Saint-Benoît, demandeur, au sujet de la dîme (8 juillet 

1672, un cahier) ; parcelle de dépenses, baillée pour taxation par 

le procureur de Braux en suite de l’arrêt rendu en sa faveur par 

les trésoriers de France le 26 février 1720 dans l’instance 

engagée contre messire Joseph Roccas, notaire d’Annot, 

défendeur, au sujet d’un droit d’investiture prétendu par ledit 

Roccas (12 avril 1720, un cahier). 

1672-1720 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 032/GG 01 Registres des distributions de blé du Mont-de-Piété de Braux 

(1694-1718). 

1694-1718 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 032/A 01 Gestion de la municipalité, situation politique et militaire de la 

France pendant la période révolutionnaire et impériale : cahiers 

des enchères des biens et droits communaux (1790-1796) ; 

registre des lettres patentes du roi (1790) ; cahier d’instructions 

aux municipalités (1791) ; procès-verbaux, arrêtés, 

correspondance historique (1793-1813). Pièces historiques 

postérieures aux années révolutionnaires et impériales : livret sur 

les titres de la dynastie napoléonienne (1868) ; numéro du 

journal L’État, journal de la République et de la liberté 

commerciale (1872) ; avis de l’élection de Paul Deschanel 

comme président de la République (1920) ; discours 

radiodiffusé de Pierre Laval, chef du gouvernement (21 avril 

1942) ; affiches de propagande vichystes (1941, s.d., entre 1940 

et 1944) ; déclaration à l’Assemblée nationale du président du 

conseil André Marie (24 juillet 1948). 
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1790-1948 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 032/1 D 01 Cahiers et registres des délibérations du conseil municipal : 

année 1789-an VIII, 1830-1884. 

1789-1884 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 032/2 D 01 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement : années 1822-

1885. 

1822-1885 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 032/3 D 01 Archives communales : inventaire des archives et objets 

mobiliers de la mairie (1874) ; répertoire numérique des 

archives de Braux déposées aux Archives départementales 

(1929) ; inventaire du mobilier de la mairie (1958) ; 

correspondance (1928-1962). Rattachement de la commune 

d’Aurent à celle de Braux : extrait du Journal officiel (16 mars 

1932) ; rapport sénatorial (1932) ; correspondance (1929-1932). 

Rattachement du hameau d’Aurent à la commune de Castellet-

les-Sausses : registre d’enquête (1958) ; délibérations 

municipales, correspondance (1957-1960). Administration de la 

commune : tableau des distances en myriamètres et kilomètres 

de chaque commune, hameau ou quartier des Basses-Alpes 

(1907) ; journal des maires et des conseils municipaux (juin 

1928) ; extraits du Journal officiel de la République française 

(1926, 1931) ;  recueil des actes administratifs et bulletin 

d’information des maires (1947) ; livrets « La Mairie pratique » 

à l’usage des maires, conseillers municipaux et secrétaires de 

mairie (1956). 

1874-1962 

4 D. Contentieux 

E DEP 032/4 D 01 Procès impliquant la commune de Braux. – Procès Manfredi : 

pièces de procédures, délibérations municipales, correspondance 

(1912-1927). 

1912-1927 

E. État civil 

E DEP 032/E 01 Tableaux de listes des naissances, mariages et décès survenus 

dans la commune (année 1905) ; tableaux-procès-verbaux de 

vérification de la rédaction des registres d’état civil et des 
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irrégularités commises (années 1897, 1902, 1908, 1922-1924, 

1971) ; actes, bulletins et avis de naissances, mariages, divorces 

et décès, demandes de copies d’actes d’état civil pour des 

particuliers, instructions officielles, imprimés vierges, 

circulaires, correspondance (1830-1971). 

1830-1971 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 032/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1836, 1841, 1846, 1851, 1891, 1896, 1906, 1911, 1926, 

1931, 1936, 1954, 1962. États annuels des mouvements de 

population (naissances, mariages, divorces, décès) : années 

1838, 1840, 1849, 1858. Recensement et dénombrement de 

population : livrets statistiques de la population du département 

des Basses-Alpes (années 1946, 1968) ; rapport statistique 

global sur la situation de la commune de Braux (s.d., après 

1979) ; instructions officielles, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1924-1968). 

1836-1979 

3 F. Agriculture 

E DEP 032/3 F 01 Viticulture : registres de déclarations de récolte ou de stock de 

vin (années 1954-1958, 1960-1961). 

1954-1961 

E DEP 032/3 F 02 Viticulture : registres de déclarations de récolte ou de stock de 

vin (années 1962-1965, 1967-1968). 

1962-1968 

E DEP 032/3 F 03 Viticulture : fiches récapitulatives et fiches de déclarations 

individuelles de récolte de vin (1930-1976) ; correspondance 

(1921-1972). 

1921-1976 

E DEP 032/3 F 04 Fiches et bulletins de déclarations individuelles de récolte : 

années 1938-1942, 1944-1945, 1955-1958. 

1938-1958 

E DEP 032/3 F 05 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : tableau de 

renseignements statistiques (année 1836) ; questionnaires 

communaux de statistique (années 1913, 1919-1922, 1924-1925, 

1927-1940) ; états récapitulatifs communaux de statistique 

(années 1945-1954) ; notices explicatives pour la commission 

communale de statistique (années 1950-1954). Statistique 

agricole décennale : questionnaire communal de statistique 

(année 1892) ; registre décennal de statistique (1951-1960). 

Bestiaux : tableaux de recensement (années 1848, 1861-1862, 
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1921, 1923-1924, 1930-1941) ; états des animaux à ferrer (année 

1941). Registres des cultures et des récoltes : années 1919-1920, 

1925-1926, 1944-1952. États des récoltes en grains et autres 

farineux : années 1838, 1844, 1846, 1851-1852. 

Ensemencements : registres communaux des déclarations 

d’ensemencements, états détaillés (1925-1926, 1937-1941). 

Battues et destruction des animaux nuisibles (renards, sangliers, 

vipères, loups, rat musqué, mouches) : arrêtés, correspondance 

(1830-1963). Calamités agricoles, calamités publiques et 

secours (gelées, orages, inondations, incendies) : états 

récapitulatifs des sinistres survenus et des secours à apporter 

(années 1920, 1938) ; registre communal des déclarations de 

pertes des victimes de calamités agricoles (année 1938) ; 

circulaires préfectorales, arrêtés, correspondance (1831-1963). 

Affaires agricoles générales : circulaires préfectorales, arrêtés, 

correspondance générale (1863-1963). 

1830-1963 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 032/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, ravitaillement militaire et 

réquisitions de temps de guerre, fixation du prix des denrées et 

système des cartes d’alimentation et bons d’achat : instructions 

officielles, arrêtés, circulaires, correspondance (1912-1963). 

1912-1963 

E DEP 032/6 F 02 Rationnement et ravitaillement civil, ravitaillement militaire et 

réquisitions de temps de guerre, fixation du prix des denrées et 

système des cartes d’alimentation et bons d’achat : instructions 

officielles, arrêtés, circulaires, correspondance (1912-1963). 

1912-1963 

7 F. Travail 

E DEP 032/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, accidents du travail, allocations professionnelles, 

organismes de sécurité sociale, travail, nomination, formation, 

traitement, avantages et récompenses des employés, ouvriers et 

personnels communaux : pièces justificatives, circulaires, arrêtés 

et correspondance (1923-1965). 

1923-1965 

E DEP 032/7 F 02 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, accidents du travail, allocations professionnelles, 

organismes de sécurité sociale, travail, nomination, formation, 

traitement, avantages et récompenses des employés, ouvriers et 

personnels communaux : pièces justificatives, circulaires, arrêtés 

et correspondance (1923-1965). 

1923-1965 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 032/1 G 01 Cadastre de 1791. 

1791 

E DEP 032/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1818-1824, 1829-

1831, 1833-1848, 1850-1865, 1891-1894, 1896-1940, 1942-

1966. 

1818-1966 

E DEP 032/1 G 03 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles 

d’imposition (années 1839, 1841, 1843, 1896, 1899-1903, 1908-

1909, 1912-1925, 1931-1942). Taxe municipale sur les chiens : 

rôles d’imposition (années 1895-1897, 1899, 1901-1903, 1908-

1909, 1912-1919) ; registre des déclarations des propriétaires de 

chiens (1856-1860). 

1839-1942 

E DEP 032/1 G 04 Imposition générale de la commune et des habitants. – Période 

révolutionnaire et impériale : registre d’états récapitulatifs et de 

déclarations individuelles pour la contribution patriotique (1790-

1792) ; mandements pour les contributions foncière, 

personnelle-mobilière, et des portes et fenêtres (an X, an XIII, 

1811). Répartiteurs : arrêtés de nomination (1863, 1936). 

Mandement pour les contributions foncière, personnelle-

mobilière, et des portes et fenêtres (années 1817, 1837). 

Registres de déclarations pour dégrèvements d’impôt : années 

1917-1963. Registre des déclarations concernant les 

constructions nouvelles, reconstructions, additions de 

construction et affectations de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels : années 1897-1972. Mandements 

relatifs au sous-répartement de la contribution mobilière (1934-

1951). Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets : 

registre à souches des déclarations (1913-1927). Tableaux 

récapitulatifs des rôles généraux des contributions directes : 

années 1858, 1861, 1945-1946, 1948. Tableaux-renseignements 

extraits du rôle général des anciennes contributions directes et 

des taxes assimilées incorporées : années 1950-1956, 1958, 

1960. Tableaux des contributions foncières et impositions 

locales : années 1918, 1921-1922, 1928. Tableaux des 

contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, 

contribution mobilière et contribution des patentes : années 

1930-1933, 1935-1942. Évaluations cadastrales des propriétés 

bâties : tableau du tarif des évaluations (1932) ; tarif de 

délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux 

dans les communes à cadastre rénové (1951) ; notice du 

correspondant local (1970) ; correspondance (1941). Impôt sur 

le revenu : listes nominatives (années 1933, 1935, 1937-1942, 

1944). Taxe proportionnelle : listes nominatives (années 1949-
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1950, 1952, 1954-1956). Impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux : listes nominatives (années 1946-1947). Impôt de 

la surtaxe progressive : listes nominatives (années 1949-1952, 

1954-1956). Impositions communales : états récapitulatifs des 

impositions communales à comprendre au rôle général des 

contributions (années 1912, 1935) ; pièces justificatives, 

circulaires préfectorales, arrêtés, correspondance (1864-1963). 

1790-1972 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 

financier 

E DEP 032/3 G 01 Facteur et courrier postal : circulaires, arrêtés, correspondance 

(1897-1955). Cabine téléphonique : arrêtés, correspondance 

(1925, 1936, 1942). Projet d’installation du téléphone à la 

mairie : correspondance (1946). 

1897-1955 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 032/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription et recrutement 

dans l’armée : tableaux de recensement communaux et listes 

d’émargement des jeunes gens et conscrits, avis individuels 

d’inscription sur les tableaux de recensement (1816-1967). 

1816-1967 

E DEP 032/1 H 02 Recensement militaire, recrutement, allocations militaires, aides 

et secours aux soldats, aux blessés et à leurs familles, morts et 

disparus : avis individuels d’inscription sur les tableaux de 

recensement, certificats de présence à l’armée, registre à souche 

des bulletins portant avis de décès (1897-1938) ; avis de décès, 

listes de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions 

(1920, 1923-1928) ; livrets, carnets, imprimés vierges, 

instructions officielles, circulaires préfectorales, arrêtés, 

correspondance (1913-1965). 

1897-1965 

2 H. Administration militaire 

E DEP 032/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes, affiches, 

correspondance (1889-1940). Logement et cantonnement des 

troupes de passage : états des ressources et disponibilités de la 

commune pour le logement des troupes (années 1899, 1926) ; 

circulaire préfectorale (1939). Service géographique de l’armée 

et révision de la carte d’état-major : arrêtés préfectoraux (1933, 

1938). Recensement des pigeons-voyageurs : arrêté ministériel, 

correspondance (1946). 

1889-1946 
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3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 032/3 H 01 Garde nationale : tableaux de recensement et listes nominatives 

(années 1831, 1832, 1870) ; correspondance (1830-1831). 

Sapeurs-pompiers et service départemental de lute anti-

incendie : circulaires préfectorales, arrêtés, correspondance 

(1941-1965). 

1830-1965 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 032/4 H 01 Première guerre mondiale et occupation de la Ruhr : instructions 

ministérielles réglant l’exercice des pouvoirs de police de 

l’autorité militaire sur le territoire national en état de siège 

(1913, 1924) ; actes et avis individuels de décès et de 

disparition, circulaires préfectorales, arrêtés, correspondance 

(1914-1923). Occupation de la Ruhr et réparations après la 

Seconde Guerre Mondiale : circulaires, correspondance (1947). 

Guerre d’Algérie, accueil des réfugiés et rapatriés d’Algérie : 

circulaires préfectorales (1962-1963). 

1913-1963 

E DEP 032/4 H 02 Seconde guerre mondiale, occupation de la France, libération et 

début de la reconstruction. – Traitement des prisonniers de 

guerre français et allemands, dommages de guerre, victimes de 

la guerre, réfugiés, étrangers, juifs, dépôt et restitution des armes 

à feu des civils, crimes de guerre nazis, service du travail 

obligatoire, chantiers de jeunesse, Résistance, administration 

générale de la commune : arrêtés, circulaires et correspondance 

(1939-1946). 

1939-1946 

E DEP 032/4 H 03 Seconde guerre mondiale, occupation de la France, libération et 

début de la reconstruction. – Traitement des prisonniers de 

guerre français et allemands, dommages de guerre, victimes de 

la guerre, réfugiés, étrangers, juifs, dépôt et restitution des armes 

à feu des civils, crimes de guerre nazis, service du travail 

obligatoire, chantiers de jeunesse, Résistance, administration 

générale de la commune : arrêtés, circulaires et correspondance 

(1939-1946). 

1939-1946 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 032/1 I 01 Débits de boissons : registre à souches de déclarations (1929) ; 

arrêtés, circulaires préfectorales, correspondance (1921-1962). 

Répression de l’ivresse publique : instructions officielles (1955, 

1962). Police de la chasse : arrêtés, circulaires préfectorales, 

correspondance (1921-1963). Police de la pêche : arrêtés, 
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circulaires préfectorales, correspondance (1939-1963). Fêtes, 

cérémonies, commémorations, monuments et évènements 

ponctuels de générosité publique : circulaires préfectorales, 

arrêtés, correspondance (1921-1963). Pompes funèbres : arrêté 

d’autorisation de transport de corps (1949). Bohémiens et 

nomades : arrêté préfectoral (1921). Foires : délibération 

municipale et arrêté municipal sur le droit de place aux 

marchands ambulants (1949, 1950) ; correspondance (1872). 

Passeports : circulaire préfectorale (1951) ; passeport individuel 

(1932) ; Police locale, administration de la commune, 

application de la loi, union amicale des maires du département : 

liste de journaux et brochures dont l’introduction et la 

circulation sont interdites en France (s.d., vers 1872) ; arrêtés, 

circulaires préfectorales, correspondance (1861-1963). 

1861-1963 

2 I. Police générale 

E DEP 032/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers, 

naturalisations : registres d’immatriculation des étrangers (1897-

1910) ; imprimés vierges, arrêtés préfectoraux, circulaires, 

correspondance (1922-1965). 

1897-1965 

3 I. Justice 

E DEP 032/3 I 01 Jury d’assises : liste de jurés (1870) ; correspondance (1870, 

1937, 1941). Tribunal, justice, justice de paix, procédures 

judiciaires, crimes et délits : procès-verbaux, jugements, extraits 

des minutes du greffe du tribunal, correspondance (1846-1974). 

1846-1974 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 032/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Vaccinations, fièvre 

aphteuse, hygiène publique, désinfection, santé publique, 

épidémies, maladie bovine, circulation des troupeaux 

transhumants, apiculture et maladies des abeilles : listes 

nominatives de vaccinations et revaccinations (années 1921-

1926, 1929, 1931-1932, 1935-1939, 1942-1944, 1947) ; 

règlement sanitaire municipal (1904) ; listes des vétérinaires et 

docteurs-vétérinaires en résidence dans le département (années 

1943, 1956, 1962-1963, 1965) ; registre du service des 

épizooties de déclarations individuelles de maladies 

contagieuses (1920-1938) ; listes des spécialistes apicoles agréés 

pour visiter les ruchers (1947) ; arrêté d’infection de fièvre 

aphteuse (1920) ; arrêtés préfectoraux de nomination de 

docteurs-vétérinaires (1924-1961) ; déclarations individuelles, 

circulaires préfectorales, arrêtés, délibérations, correspondance 

(1872-1963). 

1872-1965 
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K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 032/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations), 

modalités générales d’organisation des élections : listes 

électorales, listes d’émargement des votants, instructions 

officielles, circulaires, correspondance (1832-1962). 

1832-1962 

E DEP 032/1 K 02 Plébiscites et référendums : procès-verbaux des opérations 

électorales (années 1946, 1958, 1961, 1962) ; appel au peuple 

(1851) ; instructions officielles, circulaires, correspondance 

(1946-1962). Élections sénatoriales : procès-verbaux des 

opérations électorales (1911, 1938) ; correspondance (1962). 

Élection au Conseil de la République : procès-verbaux des 

opérations électorales (1946-1955) ; correspondance (1946). 

Élection au conseil général et au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (1852-1961) ; 

correspondance (1945-1961). Élections législatives : procès-

verbaux des opérations électorales (1852-1962) ; circulaires, 

correspondance (1946-1967). Élections municipales et 

renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 

opérations électorales, instructions officielles, circulaires, 

correspondance (1831-1959). Élections à la chambre 

d’agriculture : procès-verbaux des opérations électorales (1933, 

1939, 1952, 1964) ; listes électorales (1920-1963) ; circulaires, 

correspondance (1927-1964). Élections à la chambre des 

métiers : listes électorales (1946-1960) ; circulaires, 

correspondance (1946-1959). Élections à la chambre de 

commerce de Digne ou au tribunal de commerce de Manosque : 

listes électorales (1919-1958) ; circulaires, correspondance 

(1921-1964). Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : 

procès-verbal des opérations électorales (1948) ; listes 

électorales (1946-1951) ; circulaires, correspondance (1946-

1957). 

1831-1967 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 032/1 L 01 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires, et états 

annuels de situations financières (1794-1960). 

1794-1960 

E DEP 032/1 L 02 Comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses (1905-1960). Livres de détails des recettes et 

dépenses : années 1932-1947. 
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1905-1960 

E DEP 032/1 L 03 Minutes des comptes de gestion : années 1825-1829, 1831-1832, 

1834-1835, 1839, 1873-1880, 1882-1898, 1900-1932. Arrêtés 

du conseil de préfecture sur les comptes de gestion (années 

1832-1833) ; extraits d’arrêtés du conseil de préfecture sur les 

comptes de gestion (1913, 1921). Arrêtés du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion : années 1938-1947, 1950-

1953. 

1825-1953 

E DEP 032/1 L 04 Comptabilités et finances communales : carnet d’enregistrement 

des mandats délivrés par les maires (1913) ; registres de 

comptabilité (s.d., années 1950-1960) ; récapitulatifs sommaires 

des dépenses communales obligatoires (années 1913, 1927, 

1941, 1953-1954, 1956, 1963) ; pièces justificatives, mandats, 

avis d’ouverture de crédits supplémentaires au budget 

municipal, circulaires préfectorales, délibérations municipales, 

arrêtés, correspondance (1830-1962). 

1830-1963 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 032/1 M 01 Monument aux morts : circulaire ministérielle attribuant une 

subvention à la commune de Braux (1923). Horloge : traité pour 

fourniture d’horloge (1924) ; correspondance (1924-1925). 

1923-1925 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 032/2 M 01 Construction d’un nouveau clocher : correspondance (1865-

1867). Location du presbytère et du jardin : baux de location, 

délibérations municipales, correspondance (1907-1956). 

Construction d’un nouveau cimetière : plans, rapports, 

conventions, délibérations municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1914-1923). 

1865-1956 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 032/4 M 01 Construction, réparations, agrandissements, location, de la 

maison d’école communale : plans, dessins, devis, baux de 

location, délibérations municipales, circulaires, arrêtés et 

correspondance (1872-1980). 

1872-1980 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 032/1 N 01 Bornage, ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion 

de terrains et de biens communaux. – État des biens 

communaux : année 1837. Extrait du plan cadastral de la 

commune de Braux (1880). Terrains communaux, acquisition et 

fermage : actes de ventes de terrains à la commune (1934) ; bail 

(1910) ; délibérations municipales (1895, 1906) ; 

correspondance (1906). Peupliers communaux et pins 

sylvestres : actes d’adjudication aux enchères (1918-1926). 

Fontaine communale : baux à ferme des écoulements des eaux 

de la fontaine (1861, 1866). Lavande : arrêté municipal 

d’interdiction de récolter de la lavande dans les terrains 

communaux avant le 30 juillet (1922) ; cahier des charges et 

acte d’adjudication de la récolte des fleurs de lavande aux 

enchères publiques (1922). Champignons, récolte : cahiers des 

charges pour adjudication de la récolte (1929, 1935-1936, 

1939) ; baux à ferme de la récolte (1910, 1915-1917, 1923, 

1926, 1929, 1939) ; correspondance (1923-1936). Four 

communal : devis estimatif des travaux à exécuter au four 

(1852) ; baux à ferme, correspondance (1808, 1811-1816, 1829-

1965). 

1808-1965 

2 N. Bois 

E DEP 032/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, défrichements, pâturage, pacage et 

dépaissance dans les forêts communales, gestion et 

aménagement de la forêt : procès-verbaux de reconnaissance des 

quartiers et cantons défensables pour les bestiaux (années 1819, 

1847-1849, 1851, 1853-1854, 1856, 1899, 1904, 1908, 1911, 

1913-1914, 1916, 1919-1930, 1936-1943, 1945-1953, 1955-

1964) ; procès-verbal de désignation des quartiers pour le 

bucherage des habitants (1820) ; arrêtés préfectoraux 

d’installation d’un four à carboniser dans la forêt communale 

(1941-1942) ; avis, délibérations municipales et arrêtés 

préfectoraux d’autorisation de faire pacager les bêtes dans les 

cantons de bois reconnus défensables pour des périodes des cinq 

ans (1842-1964) ; procès-verbal d’arpentage (année 1851) ; 

procès-verbal de martelage de coupes marquées en délivrance 

(année 1924) ; procès-verbaux d’estimation des coupes à 

délivrer en nature (années 1924-1925, 1952, 1955, 1958, 1960) ; 

procès-verbaux de délivrance de coupes et permis d’exploitation 

(années 1851, 1893, 1935) ; arrêtés et avis d’autorisation 

d’extraction des feuilles mortes et des autres menus produits et 

produits accidentels de la forêt (1872-1932) ; procès-verbaux de 

reconnaissance des chablis, volis et bois de délit (1925, 1948) ; 

livrets récapitulatifs des ventes de coupes de bois (années 1871, 
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1901-1903) ; tarif pour les ventes des coupes de bois (1924) ; 

cahier des charges pour la vente des coupes de bois (1924) ; rôle 

de dépaissance et d’affouage (année 1896) ; délibérations, 

procès-verbaux, arrêtés, circulaires, correspondance générale 

(1853-1962). 

1819-1964 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 032/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie et gestion des chemins : 

tableaux, états et procès-verbaux de reconnaissance des chemins 

vicinaux de la commune (années 1837, 1853, 1860, 1864, 1867, 

1883, 1903, 1927, 1941) ; budget vicinal annuel et comptes de 

recettes et dépenses (années 1905-1907, 1930-1940, 1942-1947, 

1956-1959) ; délibérations municipales, devis, rapports 

d’ingénieurs, circulaires, arrêtés, correspondance (1866-1961). 

1837-1961 

E DEP 032/1 O 02 Dossier sur le chemin vicinal entre le village de Braux et le pont 

du Gai. – Construction, réparations, entretien : délibérations 

municipales, pièces préparatoires de projet, devis, plans, procès-

verbaux, rapports d’ingénieurs, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1889-1908). 

1889-1908 

E DEP 032/1 O 03 Dossier du projet visant à désenclaver le hameau d’Argenton 

avec un chemin entre Braux et Argenton. – Construction, 

entretien, prolongement : délibérations municipales, pièces 

préparatoires de projet, devis, plans, procès-verbaux, rapports 

d’ingénieurs, circulaires, arrêtés, correspondance (1922-1964). 

1922-1964 

E DEP 032/1 O 04 Dossier sur une piste carrossable entre Braux et Chabrières. – 

Construction : pièces préparatoires de projet, plans, 

correspondance (1979-1985). 

1979-1985 

E DEP 032/1 O 05 Travaux communaux publics, travaux soumis à l’autorisation de 

la commune et aménagement du territoire communal : procès-

verbaux, certificats, circulaires, arrêtés, correspondance (1891-

1966). Travaux communaux, projet d’établissement d’un jeu de 

boules : arrêté préfectoral, acte de vente, correspondance (1936). 

Travaux communaux, dossier du projet d’alignement et 

d’agrandissement de la place publique : pièces préparatoires de 

projet, devis, plans, procès-verbaux, rapports d’ingénieurs, 

délibérations municipales, circulaires, arrêtés, correspondance 

(1929-1934). Travaux communaux, maison menaçant ruine : 

arrêté préfectoral (1924) ; correspondance (1926). 

1891-1966 
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E DEP 032/1 O 06 Association syndicale du chemin des Ségeaux : livres détaillés 

des recettes et dépenses (années 1942-1947) ; arrêtés du 

trésorier-payeur général sur les comptes de gestion (années 

1942-1947, 1951-1953) ; budget annuel des recettes et dépenses 

(années 1942-1943, 1945-1946, 1949, 1955-1956) ; acte 

d’association (1937) ; arrêté préfectoral de dissolution de 

l’association (1962) ; journal de l’assemblée générale (1941-

1951) ; plans, devis, mémoires explicatifs financiers, 

délibérations, circulaires, arrêtés, correspondance (1936-1961). 

1936-1962 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 032/2 O 01 Électrification, éclairage public, distribution d’énergie électrique 

dans la commune, régie électrique de Braux : comptes de 

gestion et livres détaillés des dépenses et recettes de la régie 

électrique de Braux, devis, mémoires explicatifs, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1927-1963). 

1927-1963 

E DEP 032/2 O 02 Chemins de fer : circulaires, arrêtés, correspondance (1911-

1931). Circulation de véhicules automobiles, réglementation, 

accidents, signalisation routière : exemplaire du code de la route 

(1922) ; circulaires, correspondance (1921-1963). Service public 

de transports par automobiles : avis de l’inspecteur des 

transports sur la fréquence du service Braux-Annot (1940) ; 

correspondance (1928).  

1911-1963 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 032/3 O 01 Association syndicale dite « du Gay » : arrêté préfectoral de 

conversion en association syndicale autorisée (1938) ; arrêté 

préfectoral de dissolution (1962) ; comptes financiers de gestion 

annuels (années 1898, 1900-1901, 1931-1933). Canal d’arrosage 

de Braux  et association syndicale : budget annuel (année 

1900) ; livres détaillés des recettes et dépenses (années 1933-

1946) ; arrêtés du trésorier-payeur général sur les comptes de 

gestion (années 1939-1940, 1951-1953) ; minutes des comptes 

de gestion (années 1898-1901, 1915-1916, 1927-1932) ; 

délibérations, circulaires, arrêtés, correspondance (1840-1941). 

1840-1962 

E DEP 032/3 O 02 Alimentation de la commune en eau potable, acquisition, 

captation et gestion de sources d’eau, travaux d’adduction d’eau 

et d’assainissement, construction, réparations et entretien de la 

fontaine publique : plans, devis, mémoires financiers, 

délibérations municipales, circulaires, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1895-1959). 

1895-1959 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 032/1 P 01 Conseil de fabrique : délibération du conseil (1890). Séparation 

de l’Église et de l’État : instructions officielles, circulaires, 

correspondance (1905-1907). 

1890-1907 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 032/1 Q 01 Bureau de bienfaisance et organisation générale de l’assistance : 

avis et arrêtés préfectoraux de nomination de membres de la 

commission administrative du bureau d’assistance (1919-1948) ; 

extrait du registre des délibérations de la commission 

administrative du bureau d’assistance (1937) ; recueil spécial sur 

la réforme des lois d’assistance (1955) ; circulaires, 

correspondance (1912-1951). 

1912-1955 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 032/3 Q 01 Traitement des aliénés : avis et arrêtés préfectoraux individuels 

d’internement à l’asile (1932-1933) ; circulaire préfectorale 

(1942) ; correspondance (1872). 

1872-1942 

5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance 

E DEP 032/5 Q 01 Protection du premier âge, enfants abandonnés : livrets de 

placements en nourrice (1827, 1836, 1843, 1848) ; livre à 

souches des certificats délivrés par le maire aux nourrices, 

sevreuses ou gardeuses (1919-1935) ; certificats de vie, 

certificats et déclarations individuelles, circulaires, arrêtés, 

notes, correspondance (1837-1939). Encouragement et 

assistance aux familles nombreuses : circulaires, correspondance 

(1924-1945). Assistance aux femmes en couches et primes 

d’allaitement : avis d’admissions, circulaires, instructions 

officielles, délibérations municipales, correspondance (1919-

1949). Assistance médicale gratuite : listes nominatives de 

bénéficiaires (années 1854-1855, 1857, 1926-1944, 1946-1949, 

1952-1964) ; avis de décisions individuelles pour demandes 

d’assistance, délibérations municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1872-1964). Assistance aux vieillards, infirmes 

et incurables : états nominatifs des bénéficiaires (années 1907-

1910, 1914) ; registre des réclamations adressées à la mairie 

(1914) ; état des allocations mensuelles des assistés (1913) ; 

délibérations municipales, délibérations du bureau d’assistance, 

circulaires, correspondance (1905-1953). Retraites ouvrières et 
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paysannes : listes nominatives des assurés (années 1911, 1913, 

1924-1925) ; circulaires préfectorales, correspondance (1911-

1921). 

1827-1964 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 032/1 R 01 École, mobilier scolaire, enseignement, instituteurs et 

institutrices : rôles trimestriels de la rétribution scolaire (année 

1871) ; listes nominatives des enfants admis gratuitement à 

l’école primaire (années 1874, 1877) ; avis et arrêtés de 

nominations d’instituteurs et d’institutrices (1919-1941) ; 

imprimés vierges, circulaires, arrêtés, correspondance (1832-

1963). 

1832-1963 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 032/3 R 01 Contrôle du tourisme et règlementation pour les hôteliers-

logeurs : arrêté préfectoral, circulaires, correspondance (1931-

1940). Objets et monuments classés : circulaires, 

correspondance (1932-1963). Campings et colonies de 

vacances : circulaires, correspondance (1938-1962). 

1931-1963 


